JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT : DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR !
JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE : IL NOUS DONNE PAR LA FOI UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR !

GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO !

Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l’Esprit Saint, il fixait le ciel
du regard : il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu ; Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils
de l’homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se
précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds
d’un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu’on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant
à genoux, il s’écria d’une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s’endormit dans la mort.

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Moi, Jean, j’ai entendu une voix qui me disait : « Voici que je viens sans tarder, et j’apporte
avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, par les portes, ils
entreront dans la ville. Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je suis le rejeton, le
descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! »
Celui qui a soif, qu’il vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare :
« Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en
moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement
un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux
que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant
la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je
leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en
eux. »
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !

ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS !
ESPRIT DE VERITE, BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE, PASSE DANS NOS COEURS !

Paix de la colombe… Ciel dans nos rencontres ... Paix qui nous libère … Change notre terre…
Joie donnée aux hommes… Fête du Royaume… Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu, Fais de nous des signes…

Gloire à toi qui étais mort, alléluia, ALLELUIA
Gloire à toi qui es vivant, alléluia, ALLELUIA
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, alléluia, ALLELUIA

Agneau de l’Alliance…
PRENDS CE MONDE EN PITIE
ET DONNE-LUI LA PAIX

Regina Cœli, laetare, alleluia: quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

Chaque samedi 15h, visite
guidée de la cathédrale :
rendez-vous devant l’accueil.
En dehors de ce moment, les
guides bénévoles de la
cathédrale sont à votre
disposition pour découvrir
ND de la Treille.
Renseignements via le site

26 mai, pèlerinage jubilaire au Sacré-Cœur de Montmartre :
39 rue de la Monnaie - 59000 LILLE 03 20 55 00 15 pelerinages@lille.catholique.fr
TERRE SAINTE ? EXPO PHOTOS de François Richir, du 14 avril
au 23 mai, chapelle du Sacré-Coeur
PENTECOTE 2016 :60 ANS DES «JITI »
Samedi 14 mai : expositions, 15h conférence sur la mission
Dimanche 15 mai 11h : messe de Pentecôte

ORDINATION PRESBYTERALE de Luc-Emmanuel Dupont, le dimanche 26 juin à 15h30
MARDI DE LA CATHEDRALE , 19h dans la chapelle du chapitre cathédral
7 juin « LA MISERICORDE selon Claude Klimsza »
LES PELERINAGES JUBILAIRES à venir
18 mai 10h avec la pastorale de la santé
22 mai 15h pour tous les couples et toutes les familles
3 juin pour tous les prêtres
4 juin : journée de la consolation
7 juin 20h30 groupe d’adulte de Sainte Odile
18 juin 11h avec des familles de Lambersart

Veillée de Pentecôte
CONFIRMATION
DES ADULTES
14 mai 19h

Nuit des cathédrales,
le 21 mai
toute la soirée
- entrée libre-

29 mai 11h, confirmation de jeunes
de Marcq Institution

LES CONCERTS
10 mai 19h Oratorio « Indignons-nous »
21 mai 12h « chorale musica du Westland » (gratuit)
27 mai 20h « Requiem de Fauré » (gratuit)
28 mai 20h30 « New gospel family »
11 juin en soirée North Gospel Quartet
12 juin 19h « Requiem d’Antonio Lotti »
21 juin sur le parvis, fête de la musique, avec RCF

FETES DE LA TREILLE, 5 juin 11h procession, messe. Après-midi : office marial, hommage du grand orgue
La cathédrale vous accueille chaque jour de 10h à 18h30 (horaires modifiables exceptionnellement)
Du lundi au vendredi : 16h-17h confessions, 16h45 chapelet, 17h30 vêpres et messe.
Samedi 15h-18h confessions. Dimanche 11h messe.
www.cathedralelille.com - 03 20 31 59 12 cathedraledelatreille@gmail.com - www.facebook.com/cathedraledelatreille
Association des amis de la cathédrale : amisdelatreille@gmail.com

